MERCI À NOS COMMANDITAIRES!

ENCOURAGEONS-LES!

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL - Le 24 mars 2013
PAROISSE ST-JACQUES
1041, rue Notre-Dame, C.P. 100
Embrun, Ontario K0A 1W0

613-443-2817
Téléc : 613-443-1843
courriel : paroissestjacques@rogers.com
www.paroissestjacques.com

Albert Kaumba, Prêtre, curé
Luc Richer, Diacre, collaborateur
PERSONNEL: Lucile Bruyère, secrétaire, Thérèse St-Amour, bénévole, Denis Leduc, bedeau.
SERVICES PAROISSIAUX:
Administration (CAT) (cat-st-jacques@rogers.com): Stéphane Nadeau, prés. (613-443-2184),
Denis Rivet , vice-prés. (613-443-2674), Ginette Bouchard-Forgues, secrétaire, Gérard Lemieux,
comptable, André Leduc, Réjean Grégoire, Marc Rivard, Laurier Lemieux.
Pastorale (CPP): Denis Leduc, prés. (613-443-1330), Diane Bergeron, secrétaire,
Paulette Rochon, Jeanne Brisson, Élisabeth Godin Charron. Liturgie: Lucien & Yvette Servant,
Jeanne & Denis Brisson, Jeannine & Marcel Nadeau, Jeannine & Henri Wolfe.
Chorale paroissiale et Organiste: Gilles Bruyère.
BUREAU: Ouvert tous les jours de la semaine dès 10h00 à l’exception du mercredi avant-midi.
EUCHARISTIES DOMINICALES: samedi 17h – dimanche 8h30 & 10h30 (+ liturgie des enfants).
• à l’église: lundi et jeudi 19h / vendredi 9h + exposition et adoration du Saint-Sacrement
er
e
• au Pavillon: 1 et 3 mardi du mois 10h
e
e
• au Foyer St-Jacques: le 2 jeudi du mois 10h30, 4 jeudi: Célébration de la Parole
e
• au Centre Urgel Forget: le 4 mardi du mois 10h
e
e
SACREMENT DU BAPTÊME: 2 ou 4 dimanche du mois à 11h45, téléphonez pour détails
• Le parrain ou la marraine doit être baptisé(e) et confirmé(e) catholique.
SACREMENT DU MARIAGE
• Avant de faire des réservations (salle, repas, etc.) téléphoner pour un rendez-vous.
• Obtenez une copie récente de votre certificat de baptême.
SACREMENT DU PARDON
• Sur semaine avant les messes à l’église, sur rendez-vous au presbytère.
SACREMENT DES MALADES
• Avertir le curé si une personne est retenue à la maison par l’âge ou la maladie.
FUNÉRAILLES: Comité du cimetière: Camille Piché, président (613-443-0381), Rhéal Lemieux,
Henri Wolfe, Gilles Lamadeleine.
• S’adresser au presbytère pour fixer le jour l’heure en cas de décès.
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NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 23 mars, Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
17h00
Solange et Gérard Gagné / les enfants
Maurice Beauchemin / parents et amis
Raymond Bruyère / Armand et Desanges
Gisèle Beaudin / parents et amis
Dimanche le 24 mars, Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30

Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Fleur Ange Bruyère / parents et amis
St Joseph / J.P. et Estelle
Cécile Tessier / parents et amis

10h30

Flore et Gonzague Bisson / Régina et Rhéo Bourdeau
Joffre Clément / parents et amis
Germain Cousineau / Micheline et Jeannine
Gisèle Hébert / parents et amis

Lundi le 25 mars, Lundi Saint
11h00
Funérailles Rhéa Ménard
19h00
Membre défunts / groupe de prières
Mardi le 26 mars, Mardi Saint
10h00 Centre Urgel Forget
Raymond Bruyère / parents et amis
Mercredi le 27 mars, Mercredi Saint
Prière à la maison
Jeudi le 28 mars, Jeudi Saint
19h30
à Casselman
Vendredi le 29 mars, Vendredi Saint
15h00
Célébration de la Passion / Quête Spéciale pour la Terre Sainte
19h00
Chemin de croix animé et mimé par les Élèves de La Croisée
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« J'AI PRÉSENTÉ MON DOS À CEUX QUI ME FRAPPAIENT... »
En ce dimanche des Rameaux nous partageons la joie d'accueillir Jésus,
reconnu comme Messie au son de Hosanna au Fils de David. Cependant, nous
sommes aussi tristes et honteux de considérer la méchanceté qui caractérise notre
humanité et qui se déploie terriblement pour faire souffrir Jésus et le clouer sur une
croix. Heureusement que pour nous rassurer, Jésus meurt par un cri de confiance :
« Père, entre tes mains, je remets mon esprit. »
Dans ce récit de la Passion, nous voyons que c’est librement qu’il se laisse
arrêter. Il avait toujours refusé d’être un roi de ce monde. Aujourd’hui, c’est sa
dernière montée à Jérusalem ; et il vient lui donner une solennité particulière. C’est
un signe qu’il nous adresse. Cette entrée solennelle dans la ville sainte annonce
celle de son retour vers le Père, la Jérusalem d’en haut. Il y sera acclamé par tous
ceux qu’il sauve et qu’il conduit vers lui. Nous sommes tous appelé à faire partie de
cette foule immense qui acclame son Sauveur.
En ce jour, nous suivons le Christ qui entre dans le drame de sa Passion et
de sa mort. Il a besoin de nous pour veiller avec lui, même si c’est une petite heure.
Il a besoin de Simon de Cyrène pour porter toutes les croix de l’humanité souffrante.
Il a besoin de centurions pour le reconnaître comme Fils de Dieu. Vivre cette
semaine sainte, c’est un engagement de tous les jours et de tous les moments.
Le récit de la Passion que nous venons d’écouter s’arrête au tombeau bien
gardé. Mais la mort n’aura pas le dernier mot. Avec les femmes et les apôtres qui
ont vu Jésus ressuscité, nous sommes envoyés pour être les témoins de la vie plus
forte que la mort. C’est ainsi que nous sommes appelés à suivre Jésus jusqu’au
bout, jusque dans sa mort sur la croix. Alors, n’ayons pas peur de dire à notre
monde que la violence, la souffrance et la mort n’auront pas le dernier mot. Nous
sommes tous destinés à la Vie.
C'est cette vie que Jésus va nous partager le Jeudi-Saint en nous
nourrissant de son corps et de son sang. C'est à cette vie qu'il nous demande de
croire, au delà de sa passion et de sa mort, dont nous faisons mémoire le VendrediSaint. Oui, c'est cette vie qui se déploie en plénitude avec sa résurrection.
Et nous, chaque fois que nous causons du tort aux autres, chaque fois que
par nos paroles et nos gestes, nous blessons d'autres personnes, nous les tuons et
ressemblons aux bourreaux de Jésus. Chaque fois que nous faisons, pensons ou
disons du bien, nous ressuscitons avec Jésus pour la vie étérnelle.
Alors oui, nous te prions, Seigneur, accompagne-nous chaque jour à travers
les joies et les difficultés de la vie que nous voulons vivre en lien avec toi et nos
frères et sœurs pour les siècles des siècles. Amen

BONNE SEMAINE SAINTE À TOUTES ET À TOUS!
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BONNE NOUVELLE POUR CE DIMANCHE DE LA PASSION
En ce début de la Semaine Sainte, nous voici à l’heure qui nous mène à la Pâque du
Christ. Son heure est arrivée. Lui, le Fils de Dieu, a vécu la vérité de la condition
humaine. Il a souffert, vécu l’humiliation et l’angoisse face à la mort. En poussant le
grand cri : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » En réalité il prie un
psaume qui se termine par un cri de confiance : « Père, entre tes mains, je remets
mon esprit. »
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ ORGANISE
-Voyage Cavalia Odysséo mercredi le 12 juin. Départ à 14h et retour vers minuit.
175,00$ par personne. Comprend autocar de luxe, spectacle et souper.
Info: Lorraine Dicaire 613-443-5637 ou Jeanne 613-443-3144.
SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE – Le Centre de services à la famille offre
un service de préparation au mariage pour les diocèses d'Ottawa et de Gatineau. Les
prochaines sessions se tiendront du 19 au 21 avril et du 24 au 26 mai. info: Georgette
Leroux, s.s.c.j., 613.565.5166; censervfamille@yahoo.ca www.csfamille.ca

DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
Le 7 avril, de 13h30 à 17h à la Paroisse Saint Gabriel, avec le Père Jacques Pilon
c.v.s. . Accueil, chants, enseignement témoignages de Noëlla St Onge, sacrement du
Pardon, chapelet de la Miséricorde, suivi de l’Adoration et Eucharistie à 16h45
LA VIE MONTANTE: Mouvement chrétien de personnes retraitées ou semi retraitées
qui a pour objectif de répondre à l’appel de Vatican II. Les rencontres mensuelles
portent sur le partage de la Parole de Dieu. Lire un texte biblique suggéré par
l’organisation, méditer et partager en vue de la spiritualité, l’apostolat et l’amitié.
Info: Marcel Givogue 445-2807, Lucien Mantha 443-4460.
PRIÈRE POUR LE PAPE FRANÇOIS
Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour avoir donné à ton
Église le pape François. Qu'il soit pour ton peuple, un modèle de foi,
d’espérance et de charité. À l'exemple des apôtres Pierre et Paul, qu’il
exerce son ministère de pasteur et que sous sa conduite, le peuple
chrétien progresse toujours dans la foi. Que Marie, notre mère
intercède toujours pour lui et que l'Esprit-Saint l'éclaire et lui permette
d'agir à tout instant selon ton volonté et pour ta plus grande gloire en
obéissance à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi
pour les siècles des siècles. Amen !
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Samedi le 30 mars, Veillée Pascale: Résurrection du Seigneur
20h00
Jacques Aubé / parents et amis
Rolland Ménard / parents et amis
Andréa Grégoire / parents et amis
Gisèle Beaudin / parents et amis
Gérard Lamoureux / parents et amis
Claude Bourdeau / parents et amis
Dimanche le 31 mars, Dimanche de Pâques
8h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT
8h30

Paroissiens et paroissiennes de St-Jacques
Raymond Desnoyers / J.M. & Lucie Malenfant
St Antoine faveur obtenue / une paroissienne

10h30

Parents défunts / Micheline Grégoire
Gisèle Beaudin / Nicole Forget
Maurice Beauchemin / parents et amis
Hauviette Bourbonnais Landry / famille Provost
Aurel & Suzanne Provost / famille Provost
Raymond Bruyère / sa fille Marie Claire

OFFRANDES COMMUNAUTAIRES
10 mars 2013: Collecte 1 934,00$; Dîme 75,00$; Développement & Paix 1 963,00$;
Prions en église 1,00$; Lampions 99,00$; Aumône du carême 135,00$
Total 4 207,00$.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 31 mars 2013 – Marguerite Bérubé
SERVICES LITURGIQUES pour les 30 et 31 mars 2013
20h00
10h30
Accueil
Volontaire
Claude Clément
Volontaire
Réjean Ménard
Animatrice
Micheline Grégoire
Christine Boulerice
Lectrice(teur)
Jasmine Lapalme
Joane Le Voguer
Servants
Daniel Lapalme
Jeanne Brisson
Denis Rivet
Denis Brisson
Communion
Micheline,Ginette, Denis Jeanne, Denis & Joane
QUÊTE SPÉCIAL
Le Vendredi Saint, le 29 mars quête pour la Terre Sainte
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AUX PRIÈRES : Rhéa Ménard, épouse de feu Ernest Ménard, mère de Diane, Alban,
France et Darquise. Aux parents et amis éprouvés par ce départ, nous vous offrons nos
plus sincères condoléances.
JE T'OFFRE MA SOUFFRANCE SEIGNEUR
Jésus, je ne peux plus faire grand-chose. La maladie m'a enlevé mes
énergies. C'est dur de ne pas pouvoir travailler! Et, puis j'ai mal dans tout
mon être: l'inquiétude me ronge l'âme, la douleur me dévore le corps, et
la solitude me brise le coeur. Je veux, aujourd'hui, t'offrir ma souffrance.
C'est sur la croix que tu nous as sauvés tous. Eh bien, Seigneur, prends ma croix et metsla sur la tienne. Te donner ma douleur et te prier, c'est à peu près tout ce que je peux faire
pour le moment. Mais cela, je le fais de bon coeur. C'est ma manière à moi de travailler
pour toi et de me rendre utile aux autres. Merci, Seigneur Jésus.
COMITÉ DE LITURGIE À LA PAROISSE ST-JACQUES
Le CPP a décidé de confier à Micheline Gaudreau la tâche de présidente pour le volet
liturgique au niveau des contacts, prévisions et programmations des ministres et
intervenants. Les servants de messe veilleront et vérifieront si tout est en place pour la
célébration. Une formation sera assurée pour leur indiquer quoi faire. Denis Leduc et toute
l'équipe de la Pastorale assurmeront le rôle du sacristain. Jeanne Brisson s'occupera de
l'équipe de décoration. Si vous êtes disponible et pouvez aider aussi bien comme
sacristain, servant de messe ou autre ministère prière d'en aviser les responsables ou le
curé en téléphonant au 613-443-2817.
LE TEMPS DE LA DÎME EST ARRIVÉ
Voilà de nouveau l'occasion pour vous de contribuer généreusement à votre paroisse
Saint-Jacques à Embrun. Vous pouvez faire votre don dans les prochaines semaines, soit
en retournant l'enveloppe de la dîme au bureau ou par la poste ou en la déposant dans le
panier de la quête. Nous nous engageons à vous faire parvenir un reçu aux fins d'impôts à
ceux et celles qui auront contribué plus de 25,00$ ou à l'ajouter à vos contributions par
enveloppes. Sur l'objectif de 16 170$ atteint l'année dernière, nous avons obtenu jusqu'ici
10 735$. Un grand merci pour votre générosité. Soyez rassurés de nos prières et de notre
dévouement dans le Seigneur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je suis heureux(se) de participer au financement de ma paroisse et je retourne mon
chèque libellé à : Paroisse Saint-Jacques d’Embrun, au montant de______.
Mon nom : ___________________________ tél : _______________________
Adresse : _________________________________________________________
Un reçu aux fins d’impôts : oui _____________
non _______________
ou mon numéro d’enveloppe : ____________
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HORAIRE DES CÉLÉBATIONS DURANT LA SEMAINE SAINTE
Jeudi Saint: Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à Casselman à 19h30
Vendredi Saint: Chemin de la Croix dans les rues de Marionville à 9h30
Célébration de la passion du Seigneur en notre paroisse à 15h00
Chemin de la croix en notre église à 19h00
Samedi Saint: Veillée Pascale en notre église à 20h00
Dimanche:
Jour de Pâques 8h30 et 10h30.
FILLES D’ISABELLE – auront une réunion le 8 avril à 7h30 à la salle des Chevaliers
de Colomb. Aussi elles fêteront leur 40e anniversaire de fondation le 21 avril, avec
messe à 10h30 suivi d’un brunch à la salle des Chevaliers de Colomb. Réservations
auprès de Fleurette 613-443-3109 ou Irène 613-443-3097.
UNITÉ PASTORALE Notre Dame de l'Espérance: Semaine Sainte
Jeudi Saint
Vendredi Saint
Samedi
Saint
Embrun
15h00
20h00
Casselman
19h30
19h00 Ch. de Croix
Limoges
Casselman 19h30
15h00
19h30
Marionville
Casselman 19h30
9h30 (Unité NDE)
à
15h00
Embrun
Saint-Albert
Casselman 19h30
15h00
20h00
Casselman
Vars

19h30 (Unité
NDE)
Casselman 19h30

Pâques
8h30
10h30
9h30
9h00
9h00

15h00

20h00

10h30

15h00
19h00 Ch. de Croix

à
Limoges

11h00

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Le dimanche 21 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les
couples qui fêteront en 2013, 5, 10, 15, 25, 40, 50, 55 et 60 ans et plus. Les
feuillets d’inscription, signés par le curé, doivent parvenir avant le 12 avril, au
Service de pastorale ou par télécopieur 613-738-0130.

PERGOLESI`S STABAT MATER
Dimanche le 24 mars, la chorale d’enfants Sparrows ainsi que l’orchestre
Sinfonia Sacra,se joindront au Chœur de femmes Amaryllis pour une
performance de la composition Stabat Mater de Pergolesi, une cantate de 12
mouvements. La musique médite sur la souffrance de Marie à la mort de son
Fils. Lieu: Église Presbytérienne Knox, 29 High St., Vankleek Hill à 16h00.
Billets 20$ vendus à la porte, gratuit pour les moins de 12 ans. 613-527-1149.
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